
La pêche à la mouche à l’aide d’un streamer (voir la vidéo associée)

Ce que je vous propose est de débuter cette nouvelle saison de pêche 2022 en utilisant 
systématiquement des streamers.
Pourquoi des streamers ? Il existe plusieurs raisons valables d’utiliser ce type de leurre en début 
de saison. 

_ La pêche à l’aide d’un streamer va vous permettre d’explorer une rivière ou un parcours 
que vous ne connaissez pas. Associée éventuellement à la mouche noyée, cette technique 
autorise le pêcheur à explorer d’une façon extensive le courant qu’il désire pêcher, cela lui 
permet, par rapport à d’autres techniques, de localiser plus rapidement les postes occupés par 
les poissons. La progression dans un courant choisi sera décrite ci-après.

_ Pour une raison tout-à-fait similaire, l’emploi d’un streamer permet de se réapproprier la 
connaissance de la rivière habituellement prospectée ou du parcours que l’on a déjà pratiqué en 
confirmant rapidement la mémoire acquise précédemment des tenues des poissons regagnant 
leurs postes de chasse de la pleine saison. A l’image de ce qui se fait dans d’autres sports, on 
pourrait qualifier cet exercice de remise en jambes.

_ En début de saison, au sortir de l’hiver et de la période de reproduction, le poisson tente
de retrouver rapidement une forme physique optimale et il est régulièrement tenté par des proies
plus substantielles que des nymphes ou des mouches sèches, par ailleurs encore rares. Il est 
également moins méfiant, ayant oublié en grande partie la présence des pièges tendus par le 
pêcheur. 

_ Enfin, les truites déversées peu de temps avant l’ouverture de la pêche sont toujours en 
recherche d’une nourriture abondante et facile d’accès, à vous d’en profiter.

Bien que l’usage des streamers ne soit pas ma technique de pêche favorite, le début de saison 
2021 m’a encore prouvé son efficacité en m’autorisant l’une ou l’autre belle capture dans la 
Vesdre proche.
Je vous encourage fortement à regarder les deux vidéos associées à cet article, la première 
explore efficacement les divers aspects de la pêche en rivière à l’aide d’un streamer. La seconde
décrit une technique de lancer que vous devriez, en toute circonstance, pouvoir maîtriser avec 
aisance.
En marge de ces deux vidéos, je vous propose quelques conseils de Joan WULFF pour 
pratiquer efficacement l’exploration, vers l’aval, du courant de la rivière que vous avez choisie 
pour votre début de saison de pêche 2022.

Voici ses commentaires :

« Peigner par le travers aval
C’est le meilleur moyen de couvrir la rivière, de placer votre mouche noyée, votre streamer ou 
votre nymphe, devant tous les poissons de la rivière. Si vous ne connaissez pas bien un pool, 
voici le meilleur moyen de l’explorer.

1. Commencez avec une longueur de ligne suffisante pour poser la mouche à quelques pieds 
dans le courant, et faites des lancers par le travers aval. Laissez la mouche revenir de votre 
côté, en lisière du courant.

2. Sortez une longueur précise de soie du moulinet, mettons un mètre, et refaites un lancer 
assorti d’un coulé selon le même angle et depuis le même endroit, dans la même direction. 
Laissez la mouche revenir dans le courant.

3. Sortez de nouveau la même longueur de soie, et faites un troisième lancer. Pour chaque 
lancer continuez de faire des coulés jusqu’à ce que vous ayez atteint soi le bord éloigné du 
courant, soit votre propre limite de longueur.
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4. En gardant une longueur de ligne constante, déplacez vous en aval d’un mètre à chaque fois, 
au lieu d’ajouter plus de longueur à la ligne. Vous aurez une couverture uniforme de l’eau. Votre 
mouche passera dans le champs de vision de tous les poissons, pas plus loin qu’à une distance 
de moitié de celle correspondant à chaque changement de position. »1

Ci-joint la copie d’un diagramme réalisé par Joan WULFF qui explicite cette description de la 
pêche vers l’aval.

Préparez vos cannes et vos mouches, montez des streamers pour la rivière, le mois de mars et 
l’ouverture de la pêche de la truite ne sont plus trop éloignés. On ne sait rien de la possibilité de 
pêcher dans la Vesdre mais la totalité de l’Ourthe et de l’Amblève seront à votre disposition. 

Une dernière remarque concernant la pêche à l’aide d’un streamer, dans la zone d’eau mixte de 
la rivière que vous désirez fréquenter et durant la fermeture de la pêche du brochet, Art.10§2, 
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans la zone d'eaux mixtes, la pêche aux appâts artificiels 
d'une longueur maximale de sept cm, hameçons compris, est autorisée », à vous d’adapter vos 
streamers en conséquence. Certaines sociétés de pêche peuvent être plus exigeantes que la loi 
et limiter la taille des hameçons sur leurs lots y compris dans une zone d’eau vive, vérifiez 
toujours la réglementation en vigueur pour votre société.

The belgian cast or oval cast – le lancer belge ou lancer ovale (voir la vidéo associée)

Voici ce qu’en dit Joan WULFF :

« Lee (son époux - ndlr) était célèbre pour ces cannes de 6 pieds et avait élevé le lancer arrondi 
au niveau d’un art, à cause justement de ses cannes très courtes. Sa spécialité était le lancer en
«ovale», spécialité reconnue comme étant d’origine belge dans la littérature de la pêche. »

Et encore :
« … Lorsqu’il faut lancer des mouches ou lorsqu’il faut faire un lancer arrière raccourci par la 
manque de recul, il vous faut un «lancer ovale». De même, parce que la soie ne se croise jamais
pendant le lancer arrière, contrairement au lancer arrière vertical qui oblige la soie à former des 
8, vous pouvez utiliser ce lancer pour éliminer nœuds et bouclages. »

Il faut surtout remarquer que ce lancer met la soie sous une tension constante sans changement 
de direction brusque dans son mouvement aérien. Vous devriez sentir cette tension constante , 
elle permet un meilleur contrôle de la ligne lors du lancer et Joan WULFF insiste :
« Le lancer «ovale» est une excellente technique pour les mouches plus lourdes (ou plus 
encombrantes – ndlr). Un lancer droit doit avoir un tempo parfait pour faire se retourner en l’air 
une mouche lourde, car la bouche sur le coup arrière est relativement serrée et la mouche doit 
se retourner dans peu d’espace. Avec un lancer « ovale », la trajectoire de la mouche et du bas 
de ligne est bien séparé de celle du ventre de la soie, offrant beaucoup d’espace pour retourner 
la mouche. Essayez cette technique avec les mouches lourdes. »2

Bonne Pêche à la Mouche,

Georges DEFAWES

1 Le Lancer de la Mouche, pages 123-124, Joan WULFF, Gerfaut éditeur, 05/1997. ISBN:2-901196-65-9
2 Le Lancer de la Mouche, pages 123-124, Joan WULFF, Gerfaut éditeur, 05/1997. ISBN:2-901196-65-9
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Diagramme repris de la page 154 du livre de Joan WULFF intitulé
Le Lancer de la Mouche, livre dont la lecture vous est

chaudement recommandée.
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